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1. PRÉAMBULE

« Aujourd’hui nous ne pouvons que constater que la 
laïcité ne va pas de soi. Il y a ce sentiment que face à une 
peur de l’invasion l’on invente l’identité, or l’homme est ce 
qu’il fait, pas ce qu’il est. Le propre de la république c’est la 
progressive sortie du déterminisme social, c’est un chemin. 
L’identité est passive, c’est une désignation. En réalité 
nous sommes une multiplication d’identités puisque dans 
une propre existence on change d’identité plusieurs fois, 
parce qu’on évolue ». Jean-Louis Borloo, Président du 
Parti Radical, lors de la Convention sur la laïcité du 9 
décembre 2013.

« La première fonction du Maire est de ne pas opposer les 
religions les unes aux autres, et ne pas sembler en choisir 
une par rapport aux autres. Il lui faut respecter, comprendre 
et trouver des solutions, des équilibres ». Laurent Hénart, 
Secrétaire Général du Parti Radical, lors de la 
Convention sur la laïcité du 9 décembre 2013.

La loi de séparation des Églises et de l’État est une 
loi adoptée le 9 décembre 1905 sous l’impulsion du 
Radical Emile Combes qui en fut l’artisan. Elle est avant 
tout un acte fondateur dans l’affrontement violent qui 
a opposé deux conceptions sur la place des Églises 
dans la société française pendant presque vingt-cinq 
ans. C’est Ferdinand Buisson, célèbre pour son combat 
en faveur d’un enseignement laïc à travers la Ligue de 
l’enseignement, qui a créé le mot « laïcité ».

Ainsi, l’Etat ne peut imposer une idéologie 
déterminée à ses citoyens. Le Parti Radical a décidé 
de célébrer chaque année la loi du 9 décembre, qui 
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a constitué l’acte de naissance de notre République 
moderne.

Mais, face au manque de repères, il nous appartient, 
à nous, Radicaux, de la promouvoir et de la faire 
respecter.

La laïcité constitue aujourd’hui un enjeu 
d’importance, elle suppose un engagement fort et 
constant de nos élus locaux. Les Maires doivent veiller 
à rester neutres à l’égard des diverses religions, tout en 
« veillant » à n’en stigmatiser aucune.

La montée de nouvelles revendications individuelles 
et collectives et de tentations communautaires remet 
en question les fondements de la loi de 1905, qui  
reste, jusqu’à nouvel  ordre une  référence pour notre 
république.

La difficulté que rencontrent de nombreux élus et 
acteurs publics est le flou jurisprudentiel qui entoure 
l’application de la loi de 1905. Or, les Elus sont 
particulièrement exposés et doivent pouvoir s’appuyer 
sur des textes de loi clairs et une jurisprudence 
intransigeante lorsque sont touchés les fondamentaux 
Républicains.

De ce constat simple est née notre volonté d’élaborer, 
nous, Radicaux, un livret à disposition des Elus de 
France afin d’appréhender au mieux les difficultés 
pratiques rencontrées au quotidien.
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2. SOURCES LEGISLATIVES ET 
JURIDIQUES

I - Bloc de Constitutionalité

- Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l’ordre public établi par la loi ».

- Article 1 de la Loi du 9 décembre 1905 de séparation 
de l’Eglise et de l’Etat :
« La République assure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».

- Article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 :
« Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, 
en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses 
croyances ».

- Article 18 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme et du Citoyen de 1948:
« Toute personne a droit à la liberté de manifester sa 
religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en 
public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, 
le culte et l’accomplissement des rites ».

Sources :  « La laïcité Française à l’épreuve des faits » de Gérard Masson 
« Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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- Article 1er de la Constitution de 1958 :
« La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la 
loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de 
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

II - Cadre législatif

1. Loi du 9 décembre 1905

Le principe de laïcité est essentiellement défini par 
la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation 
des églises et de l’Etat. L’article 1 affirme que « la 
République assure la liberté de conscience », tandis 
que son article 2 précise : « La République ne reconnaît, 
ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

Deux grands principes sont ainsi reconnus
-  La non-immixtion de l’Etat dans les affaires 

religieuses, ou encore la neutralité de l’Etat, ce qui 
est une traduction concrète du principe de laïcité

- La liberté religieuse et de conscience. 
La loi de 1905 pose, également, les règles 
d’aménagements nécessaires à la conciliation de la 
liberté religieuse, de la neutralité du service public 
et de la préservation de l’ordre public.

• La loi interdit de subventionner les cultes. 

C’est-à-dire de rémunérer sous quelle que forme que  ce 
soit les ministres du culte, d’octroyer des subventions, 

Sources :  « La laïcité Française à l’épreuve des faits » de Gérard Masson 
« Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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pécuniaires ou en nature, aux associations cultuelles, 
aux congrégations ou autres personnes morales ayant 
un objet cultuel notamment.

Une commune ne peut donc pas financer une 
manifestation religieuse telle qu’un pèlerinage, une 
procession, une messe (TA Châlons-en-Champagne, 
18 juin 1996 n° 96442). Elle ne peut pas davantage 
consentir de subventions aux associations ayant un 
caractère mixte : cultuel et culturel (CE 9 octobre 
1992, Association Shiva Soupramanian de Saint-Louis 
n° 94455). Un ministre du culte ne peut pas percevoir 
de rémunération au titre de l’accomplissement de 
tâches religieuses (CE 21 mai 1909, Commune de Saint-
Michel-de-Volangis). En revanche, une commune 
pourra rémunérer un ministre du culte en contrepartie 
de l’exercice d’une activité civile.

• La loi du 9 décembre 1905 définit une règle 
d’aménagement de l’interdiction de subventionner 
les cultes. 

Elle autorise les personnes publiques à engager 
« les dépenses nécessaires pour l’entretien et la 
conservation des édifices du culte dont la propriété 
leur est reconnue par la loi » (art. 13). Il ne s’agit là que 
d’une simple faculté.
Mais les maires savent qu’il pèse sur les communes 
une obligation d’entretien des biens publics et qu’à 
défaut, en cas de dommages à des personnes ou à des 

Sources :  « La laïcité Française à l’épreuve des faits » de Gérard Masson 
« Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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biens causés par des bâtiments communaux affectés à 
un culte, la responsabilité de la commune pourrait, le 
cas échéant, être engagée au titre du défaut d’entretien 
normal. Il reste que la mise à disposition gratuite ou 
pour un prix dérisoire d’un bien public pour pratiquer
un culte est interdit.

2. Textes de loi complétant la loi de 1905 
- Loi 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire 
obligatoire (loi Ferry) 

- Loi du 30 octobre 1986 sur l’organisation de 
l’enseignement primaire (Loi Goblet) 

- Loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes 

- Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat 
et les établissements d’enseignement privés (Loi 
Debré) 

- Loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur 
(Loi Savary) 

- Loi du 15 mars 2004 : 
Qui proscrit, en application du principe de laïcité, le 
port de signes ou tenues manifestant ostensiblement 
une appartenance religieuse dans les écoles, collèges 
et lycées publics. En revanche, « la loi ne remet pas en 
cause le droit des élèves de porter des signes religieux 
discrets ».

- Loi 11 octobre 2010 :
Qui interdit de porter une tenue destinée à dissimuler 
son visage sur les voies publiques et dans les lieux 
ouverts au public ou affectés à un service public.

Sources :  « La laïcité Française à l’épreuve des faits » de Gérard Masson 
« Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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3. Code du travail 
- Article L. 1121-1 du Code du travail : 
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et 
aux libertés individuelles et collectives des restrictions 
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché ».

- Article L.1321-3 du Code du travail : 
« Le règlement intérieur ne peut contenir : Des 
dispositions contraires aux lois et règlements ; des 
dispositions apportant aux droits des personnes et 
aux libertés individuelles et collectives des restrictions 
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche 
à accomplir ni proportionnées au but recherché ; des 
dispositions discriminant les salariés dans leur emploi 
ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en 
raison de leurs convictions religieuses ». 

III - Jurisprudence Française
1. Jurisprudence du Conseil Constitutionnel 
- Décision du 19 novembre 2004 : 
« Le principe de laïcité s’oppose à ce que soient 
reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce 
soit, défini par une communauté d’origine, de culture, 
de langue ou de religion ».

2. Jurisprudence du Conseil d’État 
- Décision du Conseil d’Etat en date du 3 mai 1950 
« Melle Jamet » : 
« Le devoir de stricte neutralité s’impose aux agents de 
droit public exerçant une mission de service public ».

Sources :  « La laïcité Française à l’épreuve des faits » de Gérard Masson 
« Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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- Les arrêts du 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteauet, 
23 juin 2000, Mademoiselle Marteaux vont dans le 
même sens. 

3. Jurisprudence de la Cour de cassation 
- Décision de la chambre sociale de la Cour de cassation 
rendue le 24 mars 1998 : 
Licenciement d’un boucher refusant d’être en contact 
avec de la viande de porc.

- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation 
du 12 juillet 2010 :
« Peut constituer une faute professionnelle allant 
jusqu’au licenciement, le refus d’un salarié d’exécuter 
des missions pour des raisons de convictions 
religieuses, dès lors qu’elles sont les mêmes qu’au 
moment du recrutement »

- Décision de la chambre sociale de la Cour de cassation 
en date du 19 mars 2013 « Laaouej c/ Association Baby 
Loup » :
Est nul car discriminatoire le licenciement d’une 
salariée d’une crèche privée motivé par le port d’un 
voile islamique en violation d’une clause illicite 
du règlement intérieur instaurant une restriction 
générale et imprécise. La Cour a renvoyé les parties 
devant la Cour d’appel de Paris, qui, dans sa décision 
du 27 novembre 2013 a confirmé le licenciement de la 
salariée pour faute grave.

Sources :  « La laïcité Française à l’épreuve des faits » de Gérard Masson 
« Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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IV - Droit Européen

1. Droit européen et de l’Union européenne 
- Article 4 de la CEDH : 
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la 
présente Convention doit être assurée, sans disdinction 
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques 
ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou 
sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance ou toute autre situation ».

- Article 9 de la CEDH (Convention Européenne des 
Droits de l’Homme) :
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté 
de changer de religion ou de conviction, ainsi que 
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 
individuellement ou collectivement, en public ou en 
privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et 
l’accomplissement des rites. La liberté de manifester 
sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet 
d’autres restrictions que celles qui, prévues par la 
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une 
société démocratique, à la sécurité publique, à la 
protection de l’ordre, de la santé ou de la morale 
publiques, ou à la protection des droits et libertés 
d’autrui ».

Sources :  « La laïcité Française à l’épreuve des faits » de Gérard Masson 
« Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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2. Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme
- CEDH 25 mai 1993, Kokkinakis contre Grèce : 
« La liberté de pensée, de conscience et de religion 
représente l’une des assises d’une société démocratique 
au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension 
religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de 
l’identité des croyants et de leur conception de la vie, 
mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, 
les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Si la 
liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle 
implique de surcroît, notamment, celle de manifester 
sa religion. Le témoignage, en paroles et en actes, se 
trouve lié à l’existence de convictions religieuses (…) 
Dans une société démocratique, ou plusieurs religions 
coexistent au sein d’une même population, il peut se 
révéler nécessaire d’assortir cette liberté demlitations 
propres à concilier les intérêts des divers groupes et 
d’assurer le respect des convictions de chacun ».

- CEDH 10 novembre 2005, Sahin contre Turquie :
La CEDH décide que l’interdiction du port du voile 
sur le campus constitue une ingérence dans l’exercice 
du droit de manifester sa religion. Cependant une 
importante marge d’appréciation étant laissée aux 
Etats, l’interdiction se trouve ici justifiée.

- CEDH 2 février 2010, Sinian Isik contre Turquie :
La CEDH a sanctionné la Turquie pour violation de 
l’article 9 de la convention en raison de la présence 
d’une case consacrée à la religion sur la carte d’identité.

Sources :  « La laïcité Française à l’épreuve des faits » de Gérard Masson 
« Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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- CEDH 18 mars 2011, Lautsi contre Italie :
La Cour a estimé que la présence de crucifix dans 
les salles de classes ne portait pas atteinte à la 
liberté de religion dans la mesure ou elle n’avait pas 
engendré d’endoctrinement, s’agissant d’un signe 
essentiellement passif.

- CEDH 15 janvier 2013, Eweida contre Royaume-Uni :
En revanche, ne porte pas atteinte aux articles 9 et 
14 de la Convention le fait pour une juridiction de 
considérer justifiée l’interdiction faite à une infirmière 
d’un hôpital public de porter une croix en collier pour 
des motifs de santé et de sécurité des patients.

Sources :  « La laïcité Française à l’épreuve des faits » de Gérard Masson 
« Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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3. REPERES PRATIQUES

REPERE 1 - La neutralité des bâtiments   
 des collectivités territoriales

L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 dispose :
« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun 
signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou 
en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des 
édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les 
cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées 
ou expositions. »

Il découle de cet article que les bâtiments de la 
collectivité doivent rester neutres, de même qu’une 
salle municipale ou une salle de mariage.

A noter : Le maire doit veiller à ce qu’aucun bâtiment ou 
emplacement public ne présente de signes religieux, sauf 
si ces derniers ont été apposés avant 1905. Un crucifix ne 
peut être apposé aujourd’hui dans la salle des mariages 
d’une mairie (CAA de Nantes, 4 février 1999).

REPERE 2 - La gestion des lieux de cultes  
 et du patrimoine cultuel

L’article 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 prévoient que :
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit 
le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées 
ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » 

Source: « Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne 
aucun culte. » 

1. La construction des lieux de cultes

Le législateur a souhaité insérer deux tempéraments 
au principe rappelé ci-dessus en ce qui concerne la 
construction de lieux de culte :

•  Les baux emphytéotiques administratifs (BEA), 
prévus à article L. 2252-4 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) : 

« Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale 
peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article 
L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de 
l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, 
d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une 
opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue 
de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte 
ouvert au public ou en vue de la réalisation d’enceintes sportives 
et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, 
à l’exception des opérations réalisées en vue de l’affectation à une 
association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, de leur 
restauration, de la réparation, de l’entretien-maintenance ou de la 
mise en valeur de ce bien ou, jusqu’au 31 décembre 2013, liée aux 
besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationale 
ou, jusqu’au 31 décembre 2013, liée aux besoins d’un service 
départemental d’incendie et de secours.Ce bail emphytéotique est 
dénommé bail emphytéotique administratif. »

Source: « Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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•  Les garanties d’emprunt pour la construction d’un 
édifice du culte, prévues à l’article L. 2252-4 et L. 
3231-5 du CGCT : 

« Une commune peut garantir les emprunts contractés pour 
financer, dans les agglomérations en voie de développement, la 
construction, par des groupements locaux ou par des associations 
cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère 
religieux. » 

Ainsi, par exemple, une commune ou un département 
peut garantir un emprunt contracté par une association 
cultuelle en vue de la construction d’un édifice du culte 
dans des agglomérations en voie de développement.

2. La gestion du patrimoine culturel

•  Droit de jouissance exclusive dévolu aux 
Ministres du culte pour la pratique de la religion 

L’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’« À 
défaut d’associations cultuelles, les édifices afectés à 
l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, 
continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la 
loi du 9 décembre 1905, à être laissé à la disposition des 
fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur 
religion. »
Est donc accordé aux cultes un droit de jouissance 
exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui 
appartiennent à des collectivités publiques.

Source: « Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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Les édifices religieux appartenant à la collectivité 
publique relèvent du domaine public des collectivités 
propriétaires mais en dépit de cette qualité, la 
commune ne dispose pas du droit de réglementer 
l’accès à l’édifice ni même d’en disposer librement :

Article L. 2124-31 du CGCT : « Lorsque la visite de 
parties d’édifices affectés au culte, notamment de celles 
où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, 
justifie des modalités particulières d’organisation, leur 
accès est subordonné à l’accord de l’affectataire. Il en va de 
même en cas d’utilisation de ces édifices pour des activités 
compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord précise 
les conditions et les modalités de cet accès ou de cette 
utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas 
échéant, au versement d’une redevance domaniale dont le 
produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire 
et l’affectataire. »

= Le recours au bail emphytéotique administratif 
cultuel permet de faire construire par une association 
cultuelle sur un terrain spécialement réservé, un lieu  
de culte dont les communes deviendront propriétaires 
à l’expiration du bail, avec application du régime de la 
domanialité.

Ainsi, la commune propriétaire d’un édifice devra 
nécessairement obtenir l’accord de l’affectataire 
de l’édifice avant de décider l’organisation d’une 
manifestation dans cet édifice.

Source: « Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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•  Participation financière des collectivités 
publiques aux dépenses nécessaires des édifices 
du culte 

Les collectivités publiques peuvent participer 
financièrement aux « dépenses nécessaires » à 
l’entretien et à la conservation des édifices du culte 
dont la propriété leur a été reconnue en 1905.

La commune propriétaire d’une église peut voir 
sa responsabilité engagée à raison des dommages 
provenant du défaut d’entretien des églises.

Les travaux exécutés dans une église pour le compte 
d’une personne publique dans un but d’utilité générale 
conservent le caractère de travaux publics.

 
• Exceptions à la règle du non subventionnement 

La loi du 9 décembre 1905 a prévu des exceptions à la 
règle du non subventionnement en disposant que… :

a. Les collectivités publiques peuvent participer 
financièrement aux « dépenses nécessaires » à l’entretien 
et à la conservation des édifices du culte dont la 
propriété leur a été reconnue en 1905;

b. Cependant ces dépenses ne peuvent être engagées 
que si les travaux sont « nécessaires pour l’entretien et la 
conservation de l’édifice ».
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À ce titre, ne sont pas considérées comme des « dépenses 
nécessaires », tout embellissement, agrandissement ou 
achat de meubles. En revanche la réfection partielle 
de l’immeuble voire sa reconstruction ont été admises 
par le Conseil d’Etat comme des « dépenses nécessaires ».

REPERE 3 - Le financement de projets d’intérêt  
 public local en rapport avec les cultes

Par cinq arrêts du 19 juillet 2011, le Conseil d’Etat a 
décidé que, pour attribuer une subvention pour un 
projet en rapport avec les cultes, il fallait… :

1. Un intérêt public local :

Cas d’espèce :

a. Financement d’un orgue dans une église pour 
organiser des cours ou des concerts de musique ;
b. Construction d’un ascenseur pour accéder à la 
basilique de Fourvière (afin de valoriser les atouts 
culturels ou touristiques de l’édifice),
c. Financement (respectant des conditions tarifaires et 
qui excluent toute libéralité) d’un abattoir provisoire 
pour l’ « Aïd el Kébir » (respect des règles de salubrité 
et de santé publiques) ; 
d. Financement d’une manifestation pour la paix, 
organisée par une association, sous forme de tables-
rondes et de conférences sans caractère cultuel ; 
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e. En revanche, les ostensions septennales ont un 
caractère cultuel qui, malgré leur intérêt culturel et 
économique, empêche tout financement public. 

2. Qu’elle respecte le principe de neutralité à l’égard 
des cultes et le principe d’égalité. 

3. Qu’elle exclue toute libéralité qui pourrait 
s’analyser comme une aide au culte, notamment… : 

a. En inscrivant par voie conventionnelle la destination 
de la subvention qui doit être autre que l’asociation 
cultuelle; 
b. En inscrivant par voie conventionnelle l’organisation 
de l’usage du bien acquis; 
c. En prévoyant une redevance en contrepartie du 
service. 

REPERE 4 - Les subventions accordées  
 aux associations

Au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, 
aucune subvention, à l’exception des concours pour 
des travaux de réparation d’édifices cultuels, ne peut 
être accordée aux associations cultuelles.

Les collectivités territoriales peuvent accorder une 
subvention à une association qui, sans constituer 
une association cultuelle a des activités cultuelles, 
uniquement dans le cas de la réalisation d’un projet, 
d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente 
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pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et 
à la condition que :

1. Ce projet, cette manifestation ou cette activité 
présente un intérêt public local 

2. Soit garanti, notamment par voie contractuelle, 
que la subvention est exclusivement affectée au 
financement de ce projet, de cette manifestation ou 
de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les 
activités cultuelles de l’association. 

REPERE 5 - Les écoles privées sous contrat 
 d’association avec l’Etat

Parce que les écoles privées concernées sont le plus 
souvent confessionnelles, on pourrait imaginer 
que les problèmes assez régulièrement posés aux 
communes par le financement auquel elles sont 
tenues des dépenses de fonctionnement de ces 
écoles élémentaires privées trouvent leur origine 
dans les difficultés d’application de la loi de 1905 et 
l’interdiction du financement public des cultes.

Ce n’est pourtant ni la loi de 1905, ni l’interdiction du 
financement public des cultes qui sont ici en cause, 
mais la loi « Goblet » du 30 octobre 1886 interdisant le 
financement public de l’enseignement privé, qu’il soit 
confessionnel ou laïc, et la loi « Debré » du 31 décembre 
1959 introduisant une dérogation à cette interdiction 
en prévoyant le financement par les communes des 
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dépenses de fonctionnement matériel des écoles 
privées sous contrat d’association avec l’Etat.

De fait, l’importance de l’enseignement confessionnel 
au sein des écoles primaires privées sous contrat 
d’association avec l’Etat et les obligations des 
communes en la matière sont de nature à laisser 
penser que les maires sont confrontés ici à une 
forme d’exception à l’interdiction du financement 
des cultes. On peut ainsi estimer que les communes 
sont contraintes de contribuer au financement des 
écoles religieuses lorsqu’elles ont conclu un contrat 
d’association avec l’Etat.

Toutefois, il convient de noter qu’il ne s’agit pas du 
financement d’un culte. Il est, en effet, considéré que 
les écoles privées confessionnelles n’ont pas pour  
objet l’exercice du culte.

REPERE 6 - La mise à disposition de locaux 
 et équipements communaux

Cas des salles ou équipements mis à disposition pour 
des activités culturelles devenues, de fait, cultuelles :
1. Si la salle ou l’équipement est fourni gracieusement 
pour une activité devenue cultuelle, il s’agit d’une 
subvention à un culte, ce qui est illégal.

2. En revanche, si la salle est louée et non prêtée, la 
location est possible et ne peut être refusée que pour 
deux raisons :
-  les nécessités objectives de l’administration communale ;
- les troubles à l’ordre public. 
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3. La mise à disposition de la salle ne peut être 
exclusive et pérenne. 

4. Tout refus de location doit être justifié.

Le seul fait que l’association soit cultuelle ne permet 
pas de justifier un refus.

REPERE 7 - Les manifestations religieuses  
sur la voie publique

1. Obligations du Maire

L’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que :
« Les cérémonies, processions et autres manifestations 
extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article 
L2212-2 du code général des collectivités territoriales. »

L’article L2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) rappelle les différents pouvoirs 
de police du maire qui doit assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

2. Situations dans lesquelles un refus peut être oposé 
aux manifestations religieuses

Pour qu’un refus soit opposé aux manifestations 
religieuses il faut que… :

- l’ordre public soit menacé ; 
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- les limitations à la liberté de réunion et de 
manifestation soient proportionnées aux risques 
d’atteinte à l’ordre public. 

- le refus soit justifié par l’impossibilité d’encadrer par 
des mesures préventives les risques de débordement ; 

- Il est possible pour le maire d’imposer un itinéraire 
ou un espace à ses manifestations religieuses pour 
des raisons de sécurité ou de bon déroulement de la 
circulation. 

REPERE 8 - La gestion des cimetières

Aux termes de l’article L2213-7 et 2213-9 du Code 
général des collectivités territoriales, le maire doit 
veiller à la neutralité des cimetières municipaux, 
laïcisés depuis la loi du 14 novembre 1881.

1. L’aménagement des cimetières

L’aménagement des cimetières pose comme principe 
la neutralité des parties communes :
Depuis 1905, le respect d’une stricte neutralité 
s’impose à l’administration tant pour l’organisation et 
le fonctionnement des services publics que pour les 
monuments publics, sur lesquels il est interdit d’élever 
ou d’apposer tout signe ou emblème religieux.
Cependant, sont exclus les monuments funéraires.
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Dans les cimetières publics, la laïcité s’exprime donc 
principalement par deux principes :

1. Une liberté d’expression des convictions religieuses 
sur les lieux réservés aux sépultures. 

2. Une stricte neutralité des parties publiques et 
communes du cimetière. 
 
Un maire ne peut s’opposer à ce que des signes ou des 
emblèmes religieux soient déposés sur les sépultres, 
sauf dans le cas où la taille d’un signe ou d’un emblème 
religieux déteindrait sur le reste du cimetière, portant 
ainsi atteinte à la neutralité du lieu. Les signes présents 
avant 1905 peuvent être maintenus, entretenus, et 
réparés par la commune.

2. Concernant les regroupements confessionnels des 
sépultures 

• Le principe de neutralité interdit aux maires de 
prévoir dans le règlement du cimetière municipal de 
réserver certaines parties aux personnes professant un 
culte donné. 

• Mais dans la pratique, la constitution des carrés 
confessionnels existe. Confrontés à une demande 
croissante des familles et des associations cultuelles 
dans ce domaine, les maires ont fini par aménager, 
de fait, des espaces regroupant des défunts de 
même confession. Néanmoins, si la constitution de 
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regroupements confessionnels (non-matérialisés) est 
possible, le maire apprécie lui-même, sous le contrôle 
du juge si nécessaire, l’opportunité de créer ou non un 
espace confessionnel. 

• Un maire ne peut se fonder sur le refus des autorités 
religieuses d’admettre l’appartenance à une religion 
d’un défunt pour s’opposer à son enterrement dans 
un carré confessionnel. 

• Un maire ne peut présumer de la religion d’un 
défunt pour l’enterrer dans un espace confessionnel. 

Il peut être difficile pour un maire, de prendre position 
lorsqu’une demande de concession dans un carré 
confessionnel lui est adressée par une famille alors 
que l’autorité religieuse s’y oppose. Cette dernière n’a 
aucun droit à faire valoir dans ces circonstances compte 
tenu du principe de laïcité. Il revient au seul maire 
d’exercer la police des cimetières et, par délégation du 
conseil municipal, de délivrer des concessions.

Mais comment le maire peut-il résister à la pression 
exercée, alors que la présence d’un carré confessionnel 
implique naturellement que seules les personnes 
appartenant à la communauté réunie dans ce site 
peuvent y être inhumées ?

S’il ne résiste pas à cette pression, pourtant, et cède à 
l’opinion de l’autorité religieuse, sa décision encourt 
la censure du juge administratif, comme l’a montré 
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le jugement rendu le 5 juillet 1993 par le tribunal 
administratif de Grenoble. Ce dernier a, en effet, 
estimé que le maire ne pouvait se fonder sur le refus 
des autorités consistoriales d’admettre l’appartenance 
à la religion juive d’un défunt pour s’opposer à son 
enterrement dans un carré confessionnel juif.

A noter – C’est donc en observant beaucoup de 
précautions que les maires sont contraints d’agir en 
ce domaine, comme le leur rappellent les circulaires 
ministérielles, qui insistent sur leur devoir de ne 
décider de l’emplacement d’une tombe dans un espace 
confession nel qu’en fonction du seul vœu du défunt 
ou de sa famille, et de respecter, en tout état de cause, 
pour constituer les carrés confessionnels, les principes 
de neutralité des parties communes des cimetières, 
de liberté de choix des sépultures et de la liberté de 
croyance individuelle.

3. Cérémonies funéraires

Il est procédé aux cérémonies conformément aux 
coutumes et suivant les différents cultes (article 
L2213-8 du CGCT) et il ne peut être établi, même 
par voie d’arrêté, de prescriptions particulières 
applicables aux funérailles selon qu’elles présentent 
un caractère civil ou religieux (art. L2213-12 du 
CGCT).
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REPERE 9 - La restauration scolaire

Selon le juge administratif, la création d’un service 
de restauration scolaire ne présente pas de caractère 
obligatoire car il ne s’agit pas d’une obligation liée au 
service public de l’enseignement. La fréquentation de 
la cantine par les élèves n’est pas non plus obligatoire.

Dans les faits, les cantines scolaires proposent une 
diversité de menus, avec ou sans viande.

Les cantines scolaires constituent un service public 
facultatif. Il en résulte que leur organisation est plus 
souple et la liberté de gestion des communes plus 
élevée. Ainsi, si les communes doivent respecter le 
principe d’égalité, elles sont, néanmoins, autorisées 
à y moduler les tarifs en fonction des revenus des 
parents, par exemple.

Cette liberté de gestion est parfaitement illustrée par la 
question du choix des menus. Aucune réglementation 
spécifique n’existe sur ce sujet, qui ne se distingue que 
par la présence de quelques recommandations,sans 
valeur normative. Maires et élus locaux sont ainsi 
seuls à pouvoir apporter des solutions dans ce 
domaine. De fait, la plupart des cantines scolaires 
fournissent des plats de substitution à la viande de 
porc et servent du poisson le vendredi, pour respecter 
les impératifs alimentaires des trois grandes religions 
présentes sur le territoire.
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A noter : La jurisprudence ne s’est pas encore 
prononcée sur cette solution. Elle s’est contentée 
de souligner qu’une commune n’avait, en la 
matière, aucune obligation. La collectivité 
n’est pas tenue de proposer le choix d’un 
plat correspondant aux impératifs religieux 
et peut se contenter d’un plat unique (TA 
Marseille 26 novembre 1996, Mme Zitouni ;  
CE 25 octobre 2002, Mme Renault). Mais elle n’a 
pas considéré, pour autant, que le principe de 
laïcité s’opposerait à ce qu’il soit tenu compte du 
fait religieux dans les menus des cantines scolaires.

La question se pose de savoir si le maintien d’une 
jurisprudence autorisant les communes à refuser 
de proposer dans les cantines scolaires des menus 
diversifiés pour tenir compte des prescriptions 
religieuses pourrait être, un jour, apprécié comme 
contraire aux dispositions de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

REPERE 10 - Les demandes de non-mixité

Les demandes de non-mixité peuvent être refusées en 
heures ouvrables sur la base du principe de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et l’interdiction des 
discriminations. Cependant, il existe trois exceptions 
à ce refus éventuel :

1. La protection des victimes de violences à caractère 
sexuel. 
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2. Les considérations liées au respect de la vie privée 
et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou 
des intérêts des hommes et des femmes.

3. La liberté d’association ou l’organisation d’activités 
sportives. 

En raison du principe de non-discrimination, une 
municipalité ne peut octroyer un créneau horaire à un 
groupe de personnes mettant en avant leur souhait de 
se séparer des autres, du fait de leur pratique ou de 
leur conviction religieuse.

-  En revanche, des demandes de cours de sport réservé 
aux femmes sans qu’il n’y ait de références religieuses 
ou de discrimination dans le choix des femmes est 
possible. Mais il ne pourra pas être demandé que le 
professeur soit expressément une femme. 

REPERE 11 - Laïcité et fonction publique

1. L’obligation de neutralité

Le statut général des fonctionnaires précise, 
notamment, les modalités d’application du principe 
de laïcité dans la fonction publique.

Chef de l’administration communale, le maire doit 
ainsi respecter et faire respecter l’article 6 de la loi du 13 
juillet 1983 qui précise qu’« aucune distinction, directe 
ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires 
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en raison de leurs opinions politiques, syndicales, 
philosophiques ou religieuses (…) ».

Il y a longtemps, en fait, que le juge administratif 
juge illégales les discriminations subies par des 
fonctionnaires en raison de leurs croyances en tant 
que telles, c’est-à-dire de croyances manifestées en 
dehors de leurs fonctions.

Dans son arrêt «Demoiselle Weiss» de 1938, le Conseil 
d’Etat a censuré le refus de titularisation d’un agent 
public, une institutrice stagiaire qui avait invité 
une élève-maître d’une école normale d’instituteur 
à assister à une conférence religieuse pendant les 
vacances.

A noter : Si la liberté de conscience des agents publics 
est intégrale, la liberté d’expression des opinions 
religieuses est neutralisée pendant le temps du service 
afin de garantir la neutralité du service public. Parce 
que le service public, dans un régime laïc, doit être 
neutre, le personnel des services publics ne peut 
manifester ses croyances religieuses dans ce cadre, 
même par des signes non ostensibles, ni a fortiori, se 
livrer au prosélytisme. Le Conseil d’Etat a, ainsi, jugé 
que « le principe de laïcité fait obstacle à ce que les 
agents disposent dans le cadre du service public du 
droit de manifester leurs croyances religieuses » (CE 
avis 3 mai 2000, Mlle M. AJDA 2000).

En tant que chef de l’administration communale, 
le maire doit donc aussi interdire tout acte de 
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prosélytisme de la part des agents municipaux dans le 
cadre du service, ainsi que le port de signes religieux, 
tels qu’une croix ou un voile. Le juge administratif 
approuve, de ce point de vue, le principe d’une 
sanction disciplinaire en cas de méconnaissance de 
cette obligation (CAA 1er février 2004, Mme E.).

La neutralité ne paraît pas concerner, en revanche, 
les conseillers municipaux eux-mêmes, tout au moins 
en conseil municipal. Un maire ayant privé de parole 
un conseiller municipal porteur d’un signe religieux 
ostentatoire jusqu’à ce qu’il ait retiré cet emblème, a 
été sanctionné pénalement (Cass. crim. 1/09/2010, 
pourvoi n° 10-80584).

2. Les autorisations d’absence des agents municipaux

L’interdiction de toute expression ou manifestation de 
la religion d’un agent durant le service s’est heurtée, 
en pratique, à des demandes d’autorisation d’absences 
pour motifs religieux, fondées non seulement sur le 
principe de la liberté religieuse, mais également sur le 
principe d’égalité.

Le principe d’égalité est invoqué dans la mesure où, 
parmi les jours fériés, beaucoup trouvent leur origine 
dans les fêtes catholiques, ce qui constitue un avantage 
pour les agents de religion catholique. Pour rétablir 
l’égalité, des autorisations d’absence doivent pouvoir 
être délivrées aux agents d’autres confessions.
A noter : Le principe d’autorisation, finalement  
reconnu, ne repose sur aucun fondement légal ou 
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réglementaire. Il n’existe pas de droit proprement dit 
à autorisation d’absence pour des motifs religi eux.

Une circulaire du 23 septembre 1967 en a posé le 
principe. Elle est, depuis, renouvelée chaque année 
par le ministre de la Fonction publique. Le ministre 
communique, à cette occasion, la liste des dates des 
différentes cérémonies religieuses. La liste  n’est 
communiquée qu’à titre d’information et n’est pas 
limitative.

La jurisprudence a confirmé ce principe et permet aux 
chefs de services d’autoriser des absences pour fêtes 
religieuses, même en l’absence de textes. Elle impose, 
toutefois, une condition: ces autorisations doivent 
être compatibles avec les nécessités du service (CE 
12 février 1997, Mlle Henny).

La collectivité peut accorder, plus généralement, 
des aménagements d’horaires s’ils n’entrent pas en 
contradiction avec les principes de continuité du 
service public et de son bon fonctionnement (CE 16 
décembre 1992, Mme Gilot).

Le juge administratif rappelle, de façon constante,  
que si le chef de service peut légitimement refuser 
une demande d’absence pour nécessité du service, il 
doit examiner chaque demande lui étant soumise. Un 
refus à priori de la demande n’est pas légal.
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3. L’expression religieuse en dehors des fonctions

Si l’interdiction du prosélytisme ou de l’expression 
des croyances se conçoit pendant l’exercice des 
fonctions, est-il absolument exclu qu’il soit interdit à 
un agent public d’exprimer ses croyances en dehors 
des heures de service ?

On ne peut l’exclure. Un maire pourrait, le cas 
échéant, interdire à un agent municipal de faire du 
prosélytisme religieux en direction des usagers du 
service. Les agents publics, surtout lorsqu’ils exercent 
de hautes responsabilités, restent en effet soumis à un 
devoir de réserve qui ne les autorise pas, en dehors de 
leurs fonctions, à tenir des propos ou à manifester un 
comportement susceptibles d’avoir un retentissement 
sur leur service.

La jurisprudence est peu abondante sur ce sujet. On 
relèvera, dans un registre un peu différent, que le 
tribunal administratif de Grenoble, saisi du cas d’un 
maître de l’enseignement privé ayant publiquement 
adhéré à une communauté prônant la déscolarisation 
des enfants pour leur permettre de se libérer de la 
société, approuve la résiliation du contrat du maître 
en estimant que « l’adhésion publique à ces thèmes 
qui traduisent la volonté de vivre en marge de la 
société constitue un comportement incompatible avec 
l’exercice des fonctions d’enseignement ».
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REPERE 12 - Exceptions au principe de Laïcité

En effet, le système Constitutionnel Français n’est 
lui-même pas homogène concernant l’application du 
principe de laïcité. Si la France est aujourd’hui un Etat  
laïque, il existe, pour des raisons historiques certaines 
exceptions locales.
Il en va ainsi en Alsace-Moselle ainsi que dans les 
territoires d’outre-mer.

1. Alsace-Moselle

Lorsque la loi de 1905 est promulguée, l’Alsace et la 
Moselle appartiennent encore à l’Allemagne (depuis 
1871). Quand elles deviennent françaises en 1918, elles 
conservent le statut concordataire. En 1924, lorsque le 
gouvernement Herriot tente de l’abolir les réactions 
sont si virulentes que le projet de réforme est enterré.
De ce fait, la région Alsace-Moselle n’a toujours pas 
appliqué le principe de laïcité : les communes sont 
ainsi contraintes de subventionner la construction 
et l’entretien des lieux de culte. Près de 1500 agents 
de culte, qu’ils soient catholiques, protestants, ou 
israélites sont aujourd’hui rémunérés par l’Etat, même 
s’ils ne disposent pas du statut de fonctionnaire.

2. Territoires d’Outre-Mer

Mayotte
A Mayotte demeure le principe des cultes reconnus. 
La religion musulmane constitue toujours la base 
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du statut des personnes : le préfet nomme un cadi 
qui applique la charia en matière matrimoniale et 
familiale. Cette exception est un reliquat du régime 
colonial.

Guyane
En Guyane, l’ordonnance de Charles X du 27 août 
1827 est toujours en vigueur, et ne reconnaît que le 
culte catholique, celui-ci bénéficiant d’un financement 
public.

Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie  
et Polynésie
À Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et 
en Polynésie subsiste un système dérivé des décrets 
Mandel de 1939, qui autorise les missions religieuses 
à constituer des conseils d’administration afin de 
donner une situation juridique à la gestion des biens 
utiles à l’exercice des cultes.

Wallis-et-Futuna
À Wallis-et-Futuna, le catholicisme romain est la 
religion officielle.

REPERE 13 - Difficultés liées aux chevauchements  
 entre espaces publics et privés

La difficulté tient du fait que « la cloison » entre les 
deux sphères n’est pas étanche. Etant par essence 
interdépendantes, le principe de laïcité s’avère  

Source: « Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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particulièrement complexe à appréhender en pratique, 
particulièrement au sein des organismes chargés de la 
petite enfance, et des entreprises privées.

1. Organismes chargés de la petite enfance

Dans la droite ligne de l’affaire Babyloup de 2008, le 
Sénat a adopté le 17 janvier 2012, la proposition de loi 
visant à  étendre l’obligation de neutralité à certaines 
personnes, ou, structures privées accueillant des 
mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité.

Dans l’affaire Babyloup, la difficulté tenait du fait 
que la crèche, tout en étant un établissement privé 
et ayant affirmé dans ses statuts sa vocation non-
confessionnelle, était financé à 80 % par des fonds 
publics ; pouvant de fait être considérée comme un 
établissement privé chargé d’une mission de service 
public.

Désormais grâce à la loi du 17 janvier 2012, trois 
structures d’accueil des mineurs peuvent être 
distinguées :
-  celles qui bénéficient d’une aide financière publique, 

et qui seront soumises à une obligation de neutralité 
religieuse ;

-  celles qui ne bénéficient pas d’une telle aide, et qui 
seront autorisées au nom de l’intérêt de l’enfant à 
apporter certaines restrictions ;

Source: « Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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-  celles qui se prévalent d’un caractère religieux et ne 
seront pas soumises à l’obligation de neutralité.

2. Entreprises privées

L’article L1121-1 du Code du travail dispose que : 
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et 
aux libertés individuelles et collectives de restrictions 
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché. »
La jurisprudence admet que soient apportées des 
restrictions à la liberté d’expression lorsque celles-ci  
sont fondées sur des éléments objectifs tels que : 
la sécurité et la salubrité de l’organisme, son bon 
fonctionnement et le contact avec le public.
Cependant, comme le préconisent le rapport Stasi du 11 
décembre 2003 ainsi que le Haut conseil à l’intégration 
(1er septembre 2011), une intervention du législateur 
serait utile, afin de permettre la consécration de la 
jurisprudence existante :

« Au regard des difficultés que rencontrent certaines 
entreprises, la commission recommande qu’une disposition 
législative, prise après concertation avec les partenaires 
sociaux, permette au chef d’entreprise de réglementer les 
tenues vestimentaires et le port de signes religieux, pour 
des impératifs tenant à la sécurité, aux contacts avec la 
clientèle, à la paix sociale interne » ; (Extrait du Rapport 
Stasi)

Source: « Laïcité et collectivités locales » de l’observatoire de la laïcité
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4.  PROPOS INTRODUCTIFS :  
LE RÔLE DU MAIRE

Le maire doit garantir, pour ce qui relève de 
ses compétences, la laïcité de l’administration 
communale et la liberté religieuse de ses administrés. 
Il peut utilser les pouvoirs de police qui lui sont 
reconnus pour prévenir les éventuels troubles publics 
qu’engendrerait l’exercice de la liberté religieuse.

Selon une jurisprudence constante, les limites 
apportées à la liberté religieuse doivent, pour être 
légales, être nécessaires au maintien de l’ordre 
public et proportionnées aux risques encourus.

Le maire peut ainsi réglementer l’usage des cloches, à 
la condition de concilier les nécessités de l’ordre public 
et le respect de la liberté des cultes. Et s’il ne peut 
s’opposer à ce que des signes ou emblèmes religieux 
soient déposés sur les sépultures, il peut interdire 
un signe religieux dont la taille particulièrement 
importante déteindrait sur le reste du cimetière, 
portant ainsi atteinte à la neutralité du lieu (CE, 21 
janvier 1910, Gonot, Lebon p. 49).

Le maire ne peut interdire une manifestation religieuse 
traditionnelle (CE 19 février 1909, Abbé Olivier), sauf 
cas de risque sérieux d’atteinte à l’ordre public.

Les élus radicaux ont une responsabilité particulière 
s’agissant du respect et l’application de la laï cité dans 
leur commune.

Moteur essentiel et indispensable de l’intégration, la 
laïcité reste plus que jamais d’actualité : aux élus de 

Sources :  Rapport Rossinot « La laïcité dans les services publics » 
Rapport Cadeddu /Chérifi « La laïcité une espérance du 21e siècle » 
Conclusions de la Convention du 9 décembre 2013* (Page 22)



Vademecum

44

l’expliquer, de la faire partager, de dialoguer avec les 
différents acteurs locaux.
Mais il faut aussi que les élus puissent être aidés, 
conseillés dans la mise en œuvre pratique de la laïcité.

I - La pédagogie
Parce qu’elle permet la liberté d’expression et 
d’opinion, la laïcité dépasse très largement le cadre 
strictement religieux et spirituel. Elle doit être 
omniprésente dans l’espace républicain. Remettre la 
laïcité au cœur de nos institutions et de notre quotidien 
constitue une nécessité.

Propositions :
-  Organiser des manifestations culturelles, colloques 

autour de la Laïcité le 9 décembre 

-  Rappeler, à chaque moment clef de la citoyenneté, 
la référence au principe de laïcité (accueil 
nouveaux habitants, majorité, contrat d’accueil et 
d’intégration, livret de famille etc). 

II - Le dialogue
La première fonction du maire est de traiter de la 
même façon les convictions de chacun, d’écouter, de 
respecter, de comprendre, de ne pas en privilégier 
une par rapport à l’autre, de trouver des solutions et 
équilibres.

C’est pourquoi le dialogue est essentiel.

Propositions :
-  Faire vivre ce dialogue au quotidien, à travers 

par exemple, la mise en place d’une conférence  

Sources :  Rapport Rossinot « La laïcité dans les services publics » 
Rapport Cadeddu /Chérifi « La laïcité une espérance du 21e siècle » 
Conclusions de la Convention du 9 décembre 2013* (Page 22)
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inter-religieuse, ou la création d’un conseil de la 
diversité associant les différentes associations 
cultuelles. 

-  Privilégier aussi le dialogue quartier par quartieroù 
les problématiques peuvent être variables. 

III - L’aide aux élus
Face à la complexité des textes et la confrontation à 
des situations très différentes, les élus ont besoin 
d’être aidés et conseillés dans leur démarche :

Propositions :
- Elaborer un Code de la Laïcité : 
Ce Code serait un recueil de tous les textes ayant trait à 
la laïcité. L’élaboration de celui-ci permettrait de ce fait 
une meilleure appréhension des problématiquesqui se 
posent.
- La création d’une Haute autorité en matière de laïcité 
La création de cette autorité éviterait d’une part, 
les dialogues brutaux entre le citoyen et le pouvoir 
règlementaire, et d’autre part, l’engorgement des 
tribunaux administratifs qui ne peuvent à eux seuls 
tout entendre et représenter l’entière société sur 
desujets de conscience et de spiritualité. Il s’agirait 
d’un organisme capable d’apporter les réponses du 
laïc Républicain.

Cette Autorité aurait pour rôle :
- De mettre tous les textes en perspective 
- D’observer les pratiques, les commenter 
-  Et pourrait être saisie par les acteurs de terrain dès 

lors qu’ils rencontreraient des difficultés. 

Sources :  Rapport Rossinot « La laïcité dans les services publics » 
Rapport Cadeddu /Chérifi « La laïcité une espérance du 21e siècle » 
Conclusions de la Convention du 9 décembre 2013* (Page 22)
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